
 

              La Pastorale 
                                                                 année 2021 / 2022 

                                 

 

Collège Saint Etienne - Groupe scolaire Saint François d‘Assise 
1 bis rue Horizon Vert – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS - Tél. : 02.47.48.01.00 

pastoralecollege@sfda37.fr 

 

1
ère

 INSCRIPTION 

                      
NOM  et PRENOM :                                                                   Date de naissance : ___ /___ /___                   CLASSE :    

CATECHISME : a déjà reçu cet enseignement    oui    non 

                          souhaite participer aux séances de catéchèse au collège 

                                                           OUI merci de retourner cette fiche complétée et signée 

                                                           NON merci de retourner cette fiche signée      

Nom / prénom du père :                                                                                                                                                                        

Nom / prénom de la mère :                                                                                                                                                                            

Adresse postale :                                                                                                   Téléphones fixe : ___ /___ /___ /___ /___                                                                                                                                                 

mobiles père : ___ /___ /___ /___ /___ mère : ___ /___ /___ /___ /___                                                                                              

adresse mail des parents :                                                       @ 

 

BAPTEME : 

 a été baptisé(e) le ___ /___ /__ _à 

 n’est pas baptisé(e) 

 souhaite être baptisé(e) : recevoir le sacrement du Baptême nécessite une préparation spécifique (2ans)           

Le Responsable en Pastorale propose cette préparation au sein du collège, en plus des séances de catéchèse.                  

Merci de joindre une demande écrite et une photocopie du livret de famille. 

 

COMMUNION : 

 a communié la première fois le ___ /___ /___à 

 n’a jamais communié 

 souhaite communier : recevoir le sacrement de l’Eucharistie pour la 1 ère fois nécessite une préparation 

spécifique ( 6 séances). Le Responsable en Pastorale propose cette préparation au sein du collège, en plus des séances 

de catéchèse. Merci de joindre une demande écrite et un extrait d’acte de baptême. 

 

PROFESSION de FOI : souhaite faire sa profession de Foi (proposée en 5ème) 

 oui merci de joindre une demande écrite et un extrait d’acte de baptême 

 non 

 

CONFIRMATION : souhaite recevoir le sacrement de Confirmation (proposé en 3ème) 

 oui merci de joindre une demande écrite et un extrait d’acte de baptême  

 non Paroisse fréquentée : 

Autres renseignements : 

Fait le  ___ /___ /___       Signature des parents :        1/2 
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ré - INSCRIPTION 

si votre enfant était déjà inscrit à la pastorale du collège Saint Etienne l’année scolaire dernière 

 
 
NOM  et PRENOM :                                                                   Date de naissance : ___ /___ /___                   CLASSE :    
 
Merci d’indiquer ci-dessous tout changement de coordonnées (adresses postales & électroniques, téléphones) 
 
 
 
 
 

en 2021-2022 
 

Votre enfant sera en 5° !  Souhaite-t-il faire sa PROFESSION DE FOI ?       oui             non 

 

Votre enfant sera  en 3° !  Souhaite-t-il recevoir le sacrement de CONFIRMATION ?       oui             non 

 
 
Vous avez répondu OUI !  Merci de joindre un certificat de baptême (si vous ne l’avez pas déjà fait) 
 
 
Votre enfant souhaite recevoir les sacrements de BAPTEME ou EUCHARISTIE ? Regardez les instructions au recto ! 
 
 
Autres renseignements : 

 
 
Fait le ___ /___ /___         Signature des parents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour toute proposition ou question, vous pouvez utiliser l’e-mail ci-dessous 

                         2/2 


